
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

«Il se serait vu gratifier d’une aide divine hors du commun!»

(Chemot 28, 31-34) : « Tu feras la robe de l’Ephod,… et des clochettes entremêlées tout autour. 
Une clochette d’or, puis une grenade etc. »

Il est rapporté dans le célèbre libre «Chmirat Halachone» du ‘Hafets ‘Haïm (Tome II, ch. 15) que ces 
versets font allusion au fait d’empêcher sa bouche de dire du «Lachone Hara» (Médisance). Car 
comme nous l’enseignent nos Sages, le Mé’il (Robe de l’Ephod) expie la faute du Lachone Hara :

Hachem dit : « Viendra la chose qui avait une voix (en hébreu : Kol ; Les cloches du Mé’il faisaient 
du bruit) et expiera la faute de la voix (Lachone Hara)…

A ce sujet rapportons une histoire du Hafets Haïm à propos du Lachone Hara : Un jour de Pourim, 
un jeune homme dans un état avancé d’ébriété dû au jour de Pourim, vint rendre visite au ‘Hafets 
‘Haïm. Le jeune homme en question voulait absolument soutirer du ‘Hafets ‘Haïm une bénédiction 
: « Je veux que vous me bénissiez afin que j’obtienne une place au Gan Eden à côté de vous », 
demanda-t-il au Tsadik. Le ‘Hafets ‘Haïm tenta de lui expliquer qu’il ne pouvait pas assurer qu’il 
irait lui-même au Gan Eden, comment pourrait-il le promettre à quelqu’un d’autre ? Malgré cela, le 
jeune homme insista de toutes ses forces sans lâcher prise, sans pour autant obtenir de réponse. 
Mais à force d’insistance, le ‘Hafets ‘Haïm finit par lui dire : « C’est entendu, je peux t’assurer que 
tu auras une place au Gan Eden à côté de moi, mais à une condition : si tu prends sur toi de te 
garder de dire toute ta vie du Lachone Hara. » Le jeune homme, bien que saoul, avait gardé toute 
sa lucidité. Il répondit d’un ton sceptique : « Comment puis je prendre sur moi une telle chose 
pour ma vie entière ? C’est pratiquement du domaine de l’impossible ! Je ne sais pas si je peux 
m’engager à cela. »

Le ‘Hafets ‘Haïm détourna alors sa face, ne voulant plus porter ses yeux sur lui. Il demanda à ses 
proches de le sortir immédiatement de chez lui. Il ajouta qu’on lui donnait le Gan Eden sur un 
plateau et celui-ci le refusait !

Il ne méritait même pas d’être considéré. A une autre occasion, le ‘Hafets ‘Haïm s’expliqua à son 
sujet : il est vrai que de prendre sur soi de ne pas dire de Lachone Hara est une chose extrêmement 
difficile, toutefois s’il avait accepté, il se serait vu gratifier d’une aide divine hors du commun !
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Villes dans le monde

Lyon     18h04 • 19h08

Marseille     18h04 • 19h06

Strasbourg      17h49 • 18h55

Toulouse     18h20 • 19h22

Nice     17h56 • 18h59

Jerusalem      16h54 • 18h11

Tel-Aviv     17h14 • 18h13

Bruxelles     17h59 • 19h08
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Los Angeles    17h28 • 18h24

New-York     17h25 • 18h25

Londres     17h16 • 18h25

Casablanca     19h06 • 20h02
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D.ieu demande aux enfants d’Israël de 
donner de l’huile d’olive pure à Moïse 
afin qu’Aharon allume la Ménora (le can-
délabre) d’une flamme perpétuelle. Puis 
la Torah décrit les habits que les prêtres 
devaient porter durant le service dans le 
Temple. Tous les prêtres (cohanim) por-
taient :

1. une tunique en lin (kétonète) 
2. un caleçon en lin (mikhnassaïm) 
3. une coiffe en lin (mitznéfète) 
4. une large ceinture en tissu. Le Grand 
Prêtre (Cohen Gadol), en plus, devait por-
ter : 
5. le Efod, un tablier tissé en laine bleue, 
pourpre, et rouge, en lin, et en fils d’or 
6. le ‘Hoshen, le pectoral avec douze 
pierres précieuses aux noms des douze 
tribus 
7. le Méil, une robe dont le bord inférieur 
était tissé de clochettes 
8. le Tzitz, une plaque d’or sur laquelle 
était gravé le nom de D.ieu et qui était 
placée sur son front.

La Paracha nous décrit aussi les direc-
tives transmises par D.ieu concernant l’in-
tronisation de Aharon et de ses quatre fils 
(Nadav, Avihou, Elazar, et Itamar) en tant 
que prêtres et la construction de l’autel 
en or sur lequel seront brûlés les encens 
(Kétorète). 



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Un Sage sait quand parler et quand se taire

Chemot (30,8) : « Et lorsque Aharon allumera les lampes à l’approche du soir, il fera brûler un encens perpétuel devant 
Hachem, et ce, durant toutes les générations. »

Les deux parties du verset traitent respectivement de deux sujets : l’allumage des Nérot (lumières) et la combustion de 
l’encens. Leur juxtaposition vient nous apprendre que lorsqu’un Talmid ’Hakham (Sage de la Torah) veut ramener un Juif 
ignorant à la Torah, c’est-à-dire lorsqu’il « allumera les lampes » de la Torah pour tenter de le sortir des ténèbres, il devra 
faire « brûler l’encens », autrement dit lui tenir des propos agréables et encourageants, à l’image de la bonne odeur de 
l’encens. Un Sage a « les yeux dans la tête » : il sait quand parler et quand se taire !

Le chemin est long et les valises sont légères

Il y a de cela quelques années, le Rav Aharon Leib Steinman voyagea aux les Etats-Unis. A cet effet, ses proches s’occupèrent 
de lui préparer sa valise avant son départ. Ils emballèrent certaines choses en laissant de côté d’autres, puis changèrent 
d’avis et cela à maintes reprises au point que le Rav remarqua l’effervescence que provoquait la simple préparation de sa 
valise, et leur dit : « Je ne voyage que pour dix jours, pourquoi tant d’agitation pour préparer une valise ?  C’est pour notre 
valise de mitsvot (bonnes actions) destinée au monde futur qu’il faut peiner, comme le disent nos Sages : Le chemin est 
long et les valises sont légères ». Chaque juif doit se soucier que les valises qu’il prépare pour le monde futur soient pleines. 

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Itshak KADOURI

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rav Its’hak Kadouri, de son vrai nom Diba, 
est né (de date incertaine), en Irak, alors 
sous domination turque ottomane. Son 
père, Rav Zeev Diba, était un important 
commerçant en parfums à Bagdad. Le 
jeune Its’hak Kadouri a étudié dans le 
centre d’étude «Zilkha», qui était le point 
de rencontre de la jeunesse toranique de 
Bagdad.
C’est dans cette ville pleine de Torah, 
avec ses sages et ses Kabbalistes, que 
Rav Its’hak Kadouri a vécu ses premières 
années. Durant sa jeunesse, il étudie sous 
la direction du Ben Ich ‘Haï. Celui-ci avait 
un grand amour pour Erets Israël. Il a 
soutenu plusieurs fonds de bienfaisance à 
Jérusalem. À la suite de son intervention, 
le millionnaire Abraham Shalom Yossef 
de Calcutta, en Inde, mais né à Bagdad, 
a légué une importante somme d’argent 
à la célèbre Yéchiva Porat Yossef, dans la 
vieille ville de Jérusalem, Yéchiva où allait 
se rendre plus tard Rav Its’hak Kadouri. 
A l’âge de 17 ans, il a été amené à 
prendre la parole devant plusieurs sages 
de la ville, lesquels lui ont suggéré de ne 
pas trop souvent intervenir en public à 
l’avenir, craignant que ses qualités dans 
ce domaine ne lui attire le « ayin hara 
»,  (mauvais oeil). Il a également étudié 
auprès du fils du Ben Ich ‘Haï, Rabbi Yaacov 
‘Haïm. Il est encore jeune quand il ressent 
l’appel d’Erets Israël. Il effectue un premier 
pèlerinage, mais revient à Bagdad au bout 
de trois ans sur la demande de sa mère, 
puis il décide de retourner à Jérusalem. 
A son arrivée définitive en 5683/1923, il 
est accueilli dans la maison de l’un des 
notables de la ville, le Rav Yaacov Yossef, 
père du Rav ‘Ovadia Yossef. Il étudiera 
d’ailleurs quelques six mois avec le futur 
Rav ‘Ovadia Yossef (de vingt ans son cadet). 
C’est   cette époque qu’il change son nom 
de Diba en Kadouri. Il sert dans l’armée 
britannique en tant qu’interprète. À l’issue 
de son service, il part étudier à la Yéchiva 
des kabbalistes de Shoshanim Ledavid. Le 
Rav Kadouri veut alors intégrer la Yéchiva 
Porat Yossef de Jérusalem, dirigée par le 
Rav Salman Eliahou, située alors en Vieille 
Ville, et plus particulièrement la section 
de cet établissement se consacrant à 
l’étude de la Kabbala, en plus de l’étude de 
Guémara et de ses commentateurs. 

C’est dans le domaine des kavanoth 
(intentions kabbalistiques) qu’il veut se 
spécialiser, ayant déjà abordé la Kabbala 
à Bagdad, atteignant même un niveau 
de connaissance suffisant pour qu’on le 
considère comme l’un des principaux 
kabbalistes de la capitale irakienne. A 
l’époque où le Rav Kadouri demanda 
à être intégré, la Yéchiva ne pouvait 
accepter de nouveaux étudiants. Le Rav 

proposa alors ses services comme relier 
de livres à la Yéchiva, ce qui fut accepté. 
Ceci lui permettait aussi d’accéder à 
de nombreux ouvrages, souvent rares, 
qu’il lisait entièrement. Sa mémoire était 
exceptionnelle, et il se souvenait de tout 
ce qu’il avait lu. Il consacrait des heures 
entières à la lecture. On rapporte qu’un 
vendredi, alors qu’il se rendait au mikvé 
avant le Chabbat, une personne lui apporta 
un livre de Kabbala qu’elle avait rédigé. Le 
Rav passa quatre heures à le lire, sur place, 
jusqu’à ce que ses proches lui rappellent 
qu’il devait se tremper au mikvé, Chabbath 
n’étant plus très loin. 

Là-bas, il va étudier auprès des plus grands 
kabbalistes de son temps, le Rav Yéhouda 
Petaya, auteur de Beit Le’hem Yéhouda, 
le Rav Ephraïm Cohen, Rav Shimon Ben 
Mansour et Rabbi Salman Eliahou, père 
de l’ancien grand rabbin d’Israël, Rav 
Mordékhaï Eliahou chlita. Lorsque la vieille 
ville de Jérusalem tombe sous la coupe de 
la Jordanie après la guerre d’indépendance 
de 1948, le Rav Kadouri se déplace dans le 

quartier de Boukharim, dans la partie ouest 
de la ville, restée sous contrôle israélien. 
A la mort de Rabbi Ephraïm Cohen dans 
les années 60, l’un des dirigeants de la 
Yéchiva Porat Yossef, il se met à recevoir 
des visiteurs de plus en plus fréquents. Il 
acquiert alors une réputation grandissante 
auprès du public pour ses bénédictions, 
ses conseils, ses amulettes et ses dons de 
prédiction. 
La réputation de grand kabbaliste de 
Rav Kadouri a débuté après la guerre 
du Kippour, en 1973. A cette époque, les 
familles de soldats disparus durant la 
guerre venaient le voir pour lui demander 
d’user de ses pouvoirs afin de déterminer 
si leurs proches étaient morts ou vivants. 
En 1998, une réunion insolite a lieu en 
Jordanie, mettant en présence le Rav 
Kadouri et le roi Hussein de Jordanie. La 
relation entre les deux hommes remontait 
à quelques années, lorsque le Rav avait 
envoyé un message au roi, lui demandant 
d’oeuvrer pour la paix dans le monde. Le 
Rav fut reçu comme un invité personnel 
du roi Hussein. Durant ce séjour, le Rav 
se rendit, dans un hélicoptère piloté par 
Hussein lui-même, sur le mont Hor, lieu 
de la sépulture d’Aharon Hacohen. Sa 
première épouse Sarah étant décédée en 
1990, il épouse en 1993 la rabbanite Dorit 
Kadouri. 
En janvier 2006, souffrant d’une pneumonie, 
il est hospitalisé à l’hôpital Bikour ‘Holim de
Jérusalem. C’est là qu’il meurt le 28 
janvier 2006 au soir (29 Tevet 5766). Une 
foule immense, de l’ordre de 200 000 
personnes, a pris part à ses funérailles. Le 
corps du Rav fut transporté de la Yéchiva 
Na’halat Its’hak, qu’il dirigea jusqu’à sa 
mort, jusqu’au cimetière de Givat Shaoul. 
Le Rav Kadouri n’a pas publié de livres, et 
on n’a que peu de textes émanant de sa 
plume. Beaucoup expliquent la longévité 
du Rav Kadouri comme le résultat d’une 
bénédiction qu’il aurait reçu du Ben Ish 
‘Haï. 

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

Rav Itshak KADOURI

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


Je ne sais pas prier de A à Z

Question: Je suis revenu à la pratique de la Torah il n’y a pas longtemps et je ne sais pas faire la Téfila (prière) de A à Z. 
J’ai entendu des choses graves là-dessus, j’aimerai savoir ce que je peux y faire ? 

Rav Aharon BIELER : Tout d’abord Kol Hakavod pour votre récente Téchouva et votre intérêt pour la pratique des Mitsvot. 

Il est évident que l’ordre et la teneur de la Téfila telle que l’on composée nos Sages est d’une grande importance. C’est 
pourquoi il y a lieu de s’efforcer au maximum de prier selon le rituel, sans omettre quoi que ce soit.

Le Béèr Hétèv (1) rapporte que le Maguid (l’Esprit qui lui apparaissais en rêve) avait mis en garde le Bèt Yossèf (auteur du 
Choul’hane ‘Aroukh) sur l’importance d’arriver tôt à la synagogue afin de pouvoir prier dans l’ordre. Prier dans le désordre 
« trouble les voies de communication avec D-ieu » (Méapèkh Hatsinorote).

Ceci dit, il est évident qu’on ne peut exiger d’un « Ba’al Téchouva » qui se rapproche de la Torah, de combler toutes ses 
lacunes en un instant. L’important est de se fixer un objectif : celui de progresser et de s’élever dans le service Divin. 
Chacun selon son rythme et ses possibilités. Par ailleurs, il est important de savoir que le but de la prière n’est pas la « 
quantité », mais la « qualité » : la Téfila n’est pas la simple lecture de texte, mais l’expression d’un lien avec D.ieu.

Rav Chlomo Zalman Aueurbach (2) insiste sur le fait que la concentration durant la Téfila est très importante. C’est pour-
quoi si une personne estime qu’elle priera mieux avec un certain Miniane (assemblée de 10 personnes) il pourra, afin de 
prier avec eux, sauter les Psouké Dezimra (partie précédant le Chéma’ et ses bénédictions).

Le principal est donc de prier avec votre cœur (Ainsi qu’il est dit : Ra’hamana Liba Ba’é / D.ieu demande l’expression de 
notre cœur (3), tout en vous efforçant, petit à petit, de parfaire et de compléter votre prière afin qu’elle corresponde à celle 
qui à été instituée par nos Sages.

1) Ora’h ‘Haïm chap. 52 par. 1 au nom du Ari Hakadoch Zal 

2) Halikhote Chélomo Téfila chap. 1 par 2 et Téfila Kéhilhata chap. 2 note 28 

3) Voir Guémara Sanhédrine 106 b et Séfér Hahinou’h Mitsva 129 

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Notre paracha omet le nom d’une personnalité, laquelle ? 
2. Qu’est-il dit à propos de celui qui rêve d’huile olive ? 
3. De quel matériau était fait l’autel qui servait à la combustion de l’encens ?

1. Moché Rabbénou.

2. Il peut espérer la sagesse !

3. De bois de Chittim recouvert d’or pur.
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